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Mademoiselle printemps
Réalisation de la marionnette: mademoiselle
printemps
Activité de bricolage pour fabriquer une
marionnette. Utiliser des emballages
alimentaires pour fabriquer une
marionnette, une manière amusante
d'occuper les enfants! Cette marionnette est
réalisée avec un gros pot plastique de dessert
lacté , du carton d'emballage , du papier fibre
de bouquet de fleurs et de ficelle.
Idée cadeau, idée décoration, idée jouet, idée
bricolage de printemps, idée bricolage de
Pâques...
Selon son âge aidez votre enfant à :
Tracer le contour du fond du pot sur du carton plié en deux. Découper pour obtenir deux
ronds pour la préparation de la tête.

Coller l'extémité de la baguette au milieu d'un des deux ronds (on peut aussi utiliser du ruban
adhésif). Coller le second rond par dessus. Bien appuyer.

Dessiner les yeux, le nez, la bouche. Coller des bouts de ficelles pour les cheveux.

Percer le fond du pot (le trou doit être centré) . Couper le rebord du pot en plastique

Couper un rectangle (20 x 10 cm) de papier fibre de fleuriste (ou autre papier ou tissus) .
Mettre de la colle le long du bord haut du rectangle. Poser un morceau de ficelle (environ
25cm) en haut du rectangle. Plier le haut rectangle en le rabattant par dessus la ficelle.
Découper le dessous des manches.

Mettre une pointe de colle à chaque extrémité de la ficelle. L'enfiler dans la manche pour
faire une boucle. Coller la partie entre les bras en haut du pot.
https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/jouet/marionnette1.asp
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Découper des pétales dans du papier d'emballage de fleuriste ou du papier de soie ou du
tissu. Les coller sur le haut du pot.

Couper un rectangle de papier (crépon, soie, de fleuriste ...) ou de tissus. Le coller à l'intérieur
du pot pour faire une jupe.

Enfiler la baguette avec la tête de la marionnette dans le pot. La marionnette est terminée

cliquer sur l'image pour l'agrandir

Créer d'autres marionnettes , en inventer d'autres ...
autre bricolage
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Fabriquer une marionnette avec des objets usuels recyclés : mademoiselle printemps

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Piques à brochette en bois - Lot de 100

2,39 €

Réf : 10453

Papier de soie irisées - 12 feuilles assorties
Réf : 05698

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/jouet/marionnette1.asp
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Fil métallique vert - 50 m

3,99 €

Réf : 14570

Bobines de fil métallique 20 mètres - 10 couleurs

Indisponible

Colle Blanche Vinylique 10 Doigts - Sans solvants

à partir de

2,49 €

Pelote Azurite - Fil à tricoter 100 % acrylique

à partir de

1,39 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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